
Itinéraire �echerche
UN PARCOURS PAR ET POUR LA RECHERCHE

APPROFONDISSEMENT DE LA RECHERCHE

Un itinéraire intégré dans la grande Université de Recherche UBFC 
(SFRI UBFC-Integrate).

Projet B :
thématique 
recherche

Modules 
Rigueur scientifique
et communication

des savoirs et 
modules SFRI

Accompagnement
et initiation à
la recherche
(prérequis)

Stage à
l’international 
en recherche

Développement
professionnel

Les métiers de
la recherche

Module ouverture
Séminaires, 
Conférences

Module ouverture
Séminaires, 
Conférences

Projet A :
recherche
documentaire

Pourquoi un itinéraire recherche ?
AgroSup Dijon développe une activité de recherche forte, active,
et reconnue par ses partenaires. L’objectif est de positionner la
recherche au cœur de l’établissement en renforçant le lien
Formation-Recherche.

Public : Tous les élèves ingénieurs attirés par la recherche et par les 
métiers liés aux domaines de la recherche publique et privée.

COMMENT ?

Obtention d’un double-diplôme avec la mention 
Ingénieur-Formation par la Recherche.

INITIATION À LA RECHERCHE 1ère année

2ème année

SPÉCIALISATION DE LA RECHERCHE

Modules Financement
et rédaction de projet

de recherche et
modules SFRI

Séminaires, 
Conférences

Stage 
mémoire ou
de Master

en recherche

MASTER

3ème année
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Itinéraire �echerche
UN PARCOURS PAR ET POUR LA RECHERCHE

QUELS AVANTAGES / PLUS VALUES ?

Faciliter le recrutement en Master et en Doctorat

Intégrer un réseau d’étudiants motivés par la 
Recherche (Itinéraire Recherche et SFRI)

Bénéficier d’une structure de tutorat scientifique et 
développer un réseau scientifique national et 
international

S’immerger dans le monde de la Recherche dès la 
1ère année

Personnaliser son parcours de formation, se 
préparer à une carrière internationale

Acquérir une expérience professionnelle et la 
démarche « Recherche » (projets,stages, modules)Pour les 

élèves-ingénieurs

Faciliter les collaborations internationales et 
renforcer les collaborations et les réseaux 
européens et internationaux via la poursuite d’un 
projet de Recherche par un élève dans un 
laboratoire partenaire.

Bénéficier du savoir-faire des élèves-ingénieurs, 
de leur formation pluridisciplinaire et de leur 
contribution dans les travaux de Recherche 
(Projets A et B)

Bénéficier d’un vivier de potentiels doctorants 
initiés à la thématique du laboratoire

Pour les laboratoires
de �echerche


